
                                                           JEANNOT LLARGOMUCH

                                LA PAROLE
                            maquette d'argot 



LANGAGE :
Jaspin

PAROLE : 
Parlante, jactance

PARLER :
Tailler une bavette, tailler le bout de gras, tenir le crachoir, tenir la jactance, jaboter, jacter, jaser, 
javoter, l'ouvrir, ouvrir son clapet, phrasicoter, bagouler, tartiner, cabasser, potiner
Prendre la parole : Prendre les dés
Parler beaucoup : Bavasser, travailler du pick-up, dégoiser, rouler, tortiller de la débagoule, taper 
la flambe
Parler à l'oreille : Glisser en douce, glisser dans la feuille, bonnir en loucedoc
Parler  avec facilité : Débagouler
Parler  franchement : Se déboutonner, vider son sac à bidoche
Parler  pour ne rien dire : Blablater

RÉPÉTER : 
Faire du réchauffé

VARIER DE CONVERSATION : 
Changer de disques

RACONTER :
Déballer

SE TAIRE :
Boucler sa trappe, la boucler, fermer sa gueule, fermer son clapet, clouer le bec, fermer son claque-
merde, à la muette, pas un mot à la reine mère, faire thème, la mettre en veilleuse, bonnir que peau, 
poser sa chique et faire le mort

ARGOT : 
Argomuche, langue verte, arguche, jars, bigorne, artic, latin des affranchis, jobelin
Parler l'argot : Jaspiner l'argomuche, dévider le jars, argoter, jaspiner en bigorne, déballer 
l'arguche

BAVARD :
Moulin à paroles, baptisé avec une aiguille de phono, use un litre de salive à l'heure, jaspineur, 
maison baratin, rouleur, masticoteur, jacteur, jaseur

HÂBLEUR : 
Flambard

BONIMENT :
Chansonnette, charre, craque, salades, baratin
Faire des boniments : Baratiner, bourrer la caisse, bourrer la malle, bourrer le mou, bourrer le 
crâne
Bonimenteur : Arcandier, chiqueur, cravateur, saladier, vendeur de piano, phrasicoteur



EXAGÉRER :
Attiger, envoyer le bouchon, broder, cherrer, chier dans la colle, gonfler, graisser la cocotte, pousser,
mettre la gomme, faire de la graisse, graisser

ERGOTER :
Pinailler, faire du pinaillage
Ergoteur : Enculeur de mouches, pinailleur, coupeur de cheveux en quatre, foutimassier, chicandié

FLATTER :
Lécher le cul, passer à la brosse à reluire, pommader, vaseliner, passer la main dans le dos
Flatteur : Vaselineur, lèche-cul, paquelin

IMPOLI :
Goujat, mufle, gougnafier, pignouf 

INSULTER :
Agonir

MÉDIRE :
Escracher, excracher, baver sur quelqu'un, bêcher, débiner, débloquer, dégoiser, dégourrer, dégréner,
aspiquer, casser du sucre, carboniser 

MÉDISANT : 
Aspic, baveuse, débineur

CERTIFIER : 
Ficher son billet

SE CONFESSER :
Écurer son chaudron, aller à comberge

PRIER :
Bigoter, jaser

SE PLAINDRE :
Rousser, arnauder
Déposer une plainte : Porter le deuil 
Plaignant : Péteur

NIER :
Aller à Niort, battre à Niort 

CRIER :
Cribler, aboyer 
Crier au secours : Battre morasse
Cri : Coup de gueule

CHANTER : Goualer, lâcher sa goualante, en pousser une, y aller de sa goualante, galouser, 
gazouiller, pousser une beuglante

CHANTEUR : 
Beuglant, goualeur



CHANSON : 
Goualante, beuglante

MICRO :
Bigorneau 

TÉLÉPHONE :
Grelucher

DISCRÈTEMENT :
En loucedouc, en lousdoc, en loucedé, en cachette de Poincaré 

DEMANDE :
Pleurante, bureau des pleurs

EXPLIQUER :
Affranchir, expliquer le topo, parfumer
s'expliquer : Attaquer le rôti, embrayer

EXPLICATION : 
Expliquance

EXCUSE (échappatoire) :
Coupure

CHANTAGE :
Gouale, chansonnette, musique

MAÎTRE-CHANTEUR :
Point de côté

COMMANDER :
Méquer, péter sec

BAVARDAGE : 
La jappe, jaspin, jaspinage, javotage

BOUCHE : 
Clapet, bec, claque-merde, dégueuloir, évier, entonnoir, gargue, gicleur, goulot, gourmande, porte-
pipe, gobeuse, fente, trappe, trou à soupe, margoulette, respirante, margoule, clapoir, caisse 
d'épargne, boîte à mensonge

LANGUE :
Baveuse, bavarde, escalope, languette, languouse, languetouse, lavette, menteuse, torchette, 
calpette, mouillette, tapette, cravate, saucisse, chiffon

LÈVRES :
Badigoinces, babines, bagougnasses, babouines, pompeuses
Minces : En lame d'eustache
Épaisses : En rebord de jute



GORGE :
Avaloir, gargane, jabot, courgnole

CORDE VOCALE : 
Ficelle


